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ECODAGE

LE SOLEIL, C'EST LA VIE
ON VOGUE AU VENT
Mas been, les yachts de 50 pieds tout équipés ! Notre
nouveau fantasme? Un véhicule mann respectueux de
l'environnement, comme ce Volitan, prototype du bureau de design turc DesignNobis Ses ailes-voiles sont
recouvertes de panneaux solaires, et l'énergie dégagée
alimente une batterie qui fait tourner deux moteurs Démo
à visionner sur YouTube et rens surwww designnobis com

VOITURE
ELECTRIQUE
Nono le petit robot petit aller^
se rhabiller. Voilà à quoi
ressemblera notre voiture dans
moins de dix ans. Ce prototype,
signé Nissan et dénommé
Pivo2 a tout de l'éco-voiture et
même plus : 100% électrique,
4 roues motrices, caméra
électrique. Particularité:
l'habitacle tourne à 360 degrés,
ce qui signifie plus de marche
arrière hasardeuse. C'est ca,
v
la vie de demain:
fa-ci-li-té. Envie d'une
petite démo?
Direction YouTube
avec le film de
démonstration Pivo2.
Bluffant. Rens. sur
www.nissan.-global.
com/EN/PIV02

fU
i
Adieu turbo et Dhyper conso ! Le credo des designers
est désormais ECOLO. Tombés dans le panneau...
SOldlrC, ils imaginent des bateaux, des voitures et des
maisons "pr"Opres".xCôté déco, les créations brillent
par leur intelligence. EcOCÎtOyenneS, des idées
pour vous changer la vie. parpeggY Frey
RECYCLAGE ON DONNE UNE DEUXIÈME CHANCE AUX OBJETS
Vous serez prévenus, c'est la nouvelle habitude à prendre : on ne jette rien, on recycle tout. Et
quand on dit tout, c'est tout. Les maîtres en la matière? La marque Reestore. Tout y passe, rien
ne trépasse • un chariot de supermarché devient un fauteuil Ici-contre), une baignoire en fonte devient un canapé ultra-design, un lambourde machine à laverdevient une table basse « so deco »...
Une façon de voir son intérieur d'un œil nouveau. C'est ça, le futur, www.reestore.com
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CHLOROPHYLLE

EOLIENNE

ON FAIT DE L'AIR

ON PRODUIT NOTRE
PROPRE ÉNERGIE

Andrea, ce filtre à air qui
pourrait sortir tout droit
de « Star Wars », est la création
du designer Mathieu
Lehanneur et du savant
génialement allumé David
Edwards. Le principe? L'air
pollué pénètre dans cette
capsule magique, il est purifié
par la plante et ressort libéré
de ses gaz toxiques. Alléluia :
cet objet sera commercialisé
en janvier (environ 350 €)
dans le nouvel endroit
tendanco-futuristo-design de
Paris : Le Laboratoire (4, rue
du Bouloi, 75001 Paris).

Tout juste commercialisée,
l'éolienne de Philippe Starck
marque le début de ce que le
designer appelle l'« écologie
démocratique» Vendue entre
300 € et 400 € elle se fixe sur
un toit en quèlques elies Et
hop! nous voilà producteur
d'énergie On économise de
l'argent... et on en gagne aussi,
car rien ne nous empêche de
revendre cette énergie au réseau le plus proche Rens sur
www.philippe-starck.com

FAUTEUIL ACCORDEON
ON S'INSTALLE EN GÉOMÉTRIE VARIABLE
Notre mobil 1er s'adaptera aux situations et sera multifonction Ce fauteuil, baptisé FlexibleLove, en est
la preuve En bois et papier recyclé, il est modulable à souhait on l'allonge, on le plie, on le
tortille. On s'assoit en solo ou à seize Hallucinant! Si vous en doutez, visionnez le film de
démonstration C'est le nouveau buzz de
YouTube Rens.surwww.flexiblelove.com

MONDE-MEILLEUR
SHOPPING ATTITUDE ON NE PASSE QU'AU VERT
Quand on prétend ètre «green », on fait TOUT son shopping dans un centre commercial écolo.
Bientôt, ce sera possible grâce à Greencenter ', petit protége de l'immobilière Frey, grand parc
commercial à énergie positive. Traduction : il produit autant d'énergie qu'il en consomme. Rien
n'est laissé au hasard : tortures végétales, recyclage des déchets sur le site, production d'énergie
solaire..., le tout dans un environnement vert et responsable. Les premiers Greencenter' verront
le jour en 2010 à Lille, à Toulouse et au sud de Lyon. Rens. sur www.immobiliere-frey.com
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